FORMATION
« GRAINES DE PHILO »

ANIMER
DES DISCUSSIONS
À VISÉE PHILOSOPHIQUE
AVEC DES ENFANTS
ET DES ADOLESCENTS

PRÉSENTATION

PUBLICS

Une discussion à visée philosophique permet, à partir de
son expérience, de la questionner, de réfléchir à ce qui
construit son regard et de confronter la cohérence de
son argumentation dans l’échange avec autrui. Intégrer
une telle démarche permet de prendre le recul
nécessaire sur toute activité et d'aider l’enfant à
«grandir» dans son rapport à lui-même, aux autres, au
monde, dans sa capacité à réfléchir à ses actions et à
s’interroger sur ce qu’elles lui apportent.

- Animateur·trice·s ACCEM, enseignant·e·s, parents,
éducateur·trice·s, soignant·e·s
- Aucun prérequis n’est exigé pour suivre cette formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports de connaissances ;
- Alternance de temps de formation en plénier ainsi qu’en
groupes restreints ;

- Mises en situation concrètes ;
Échanger ensemble sur des questions philosophiques,
- Temps d’analyse collective des mises en situations ;
sans réciter un catalogue d’idées toutes faites mais en
écoutant les différents points de vue, demande de se - Les méthodes pédagogiques s’appuient sur le vécu et
l’expérience des participants.
construire de nouvelles compétences.
L’objectif n’est plus de « faire » mais d’apprendre à DURÉE
penser ensemble à ce que l’on a expérimenté, et à se - 3 journées de 7 heures, soit une durée totale de 21
construire des « habiletés de pensée » utilisables tout au heures.
long de sa vie. La démarche formalisée dans le projet
Graines de philo, intégrable dans toute action menée, DATES ET HORAIRES
valorise l’expression des enfants et aboutit à la - Mardi 12 février 2019 ;
présentation de leurs réflexions philosophiques, qui de- - Mercredi 13 février 2019 ;
- Mercredi 13 mars 2019 .
viendront à leur tour objets d’échanges avec d’autres
- De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.
enfants ou adultes, en premier lieu avec les parents.

OBJECTIFS

LIEU

Permettre aux participants de :

- Communauté d’Agglomération Grand Auch– Cœur de
Gascogne - Auch

Découvrir les processus de construction d’une
pensée philosophique ;

TARIFS

Identifier les éléments à mobiliser dans l’animation - 150 euros.
de temps de débat à caractère philosophique ;
- Les frais annexes (déplacement, hébergement,
Mobiliser les ressources existantes autour de restauration) sont à la charge des participants.
l’animation d’espaces de discussion à visée
philosophique.
NOMBRE DE PARTICIPANT·E·S
- 18 maximum (seuil de faisabilité : 10 participants)

FORMATION
« GRAINES DE PHILO »
PROGRAMME
ANIMER UN TEMPS DE DÉBAT PHILOSOPHIQUE

ANIMER
DES DISCUSSIONS
À VISÉE PHILOSOPHIQUE
AVEC DES ENFANTS
ET DES ADOLESCENTS

FORMATRICE

- Les différents temps d’un moment « philo » ;
- La posture et le rôle de l’animateur et de l’animatrice philo.

Emmanuelle Ramounet

LA QUESTION PHILOSOPHIQUE

Animatrice départementale des Francas du Gers ;

- Définition ;
- Processus de construction.

Titulaire du BPJEPS Loisirs Tous Publics ;

LA DISCUSSION À VISÉE PHILOSOPHIQUE (DVP)
- Les attendus d’une DVP avec des enfants et des adolescents ;
- Conduire et s’approprier un inventaire des habiletés de
pensée à construire ;
- Découverte et appropriation de références philosophiques ;
- Analyse technique d’une DVP ;
- Le cadre de la séance (objectifs, forme, posture).

LA CONSTRUCTION DE LA PENSÉE
- L’argumentation ;
- La conceptualisation ;
- L’élaboration des problématiques.

LA POSTURE ÉDUCATIVE

Animatrice et formatrice Graines de Philo.

CONTACTS
RESPONSABLE DE FORMATION
Vincent CRAMAILÈRE-ROUCHI
Tél : 06.70.68.14.31
Mail : formationcontinue@francasoccitanie.org

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

- Interroger ses présupposés ;
- Explorer des possibles ;
- Construire une réflexion éthique.

Tatiana MILOJKOVIC

IDENTIFIER DES SUPPORTS RESSOURCES

Mail : fopro@francasoccitanie.org

- Revues et albums ;
- Malle pédagogique Francas « philo » ;
- Fichiers jeux.

ORGANISATION DE LA FORMATION

Tél : 05.62.47.91.56

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
- Vendredi 01 février 2019

Cette action se décompose en deux modules:
- Le 1er de 2 jours est consacré à la découverte et à
l’appropriation des cadres à mobiliser pour organiser et animer
des DVP avec un public enfance-Jeunesse.
- Le 2ème est positionné 1 mois après le 1er afin de laisser aux
stagiaires la possibilité de démarrer un cycle de DVP sur leur
terrain professionnel. Il permet de pouvoir procéder
collectivement à un retour d’expériences et à une évaluation de
la formation encadrés par les formateurs.

LE + DE LA FORMATION
- Des supports pédagogiques spécifiques ;
- L’accès à de la ressource mutualisée.

UNION RÉGIONALE DES FRANCAS D’OCCITANIE
26 rue Claude Perrault - 31500 TOULOUSE
tél. 05 62 71 67 20 - Fax 05 62 71 67 21
fopro@francasoccitanie.org
N° d’enregistrement 73-31-00464-31
Certification Facilitateur en Acquisition de Compétences N° CPS FAC 053
SIRET n° 77695115400074 - APE n° 9499 Z

